
Chers amis du Jumelage Cormelles le Royal – Röthlein, 

Nos amis allemands seront en visite chez nous du 31 mai au 2 juin 2018. Départ 3 juin au matin 

 

Le programme détaillé de cet échange sera communiqué prochainement mais d’ores et déjà en voici les grandes lignes : 

      Accueil à la Salle de l’Orée du Bois le jeudi 31 mai vers 17h30. Soirée en famille 

Vendredi 1
er

 juin : Matinée libre à Ouistreham, déjeuner au restaurant du Mémorial, visite du Mémorial, Dîner                                  
à l’Orée du Bois (traiteur) 

 

Samedi 2 juin : journée à la Ferme de la Michaudière : déjeuner et spectacle de chevaux de trait, arrêt à Bagnoles             
de l’Orne, Dîner au « Joli Pont du Coudray ». 

Départ le dimanche 3 juin à 9h 

Si toutes fois vous souhaitez avoir une journée libre avec vos invités, il suffira de nous en informer. 

Comme à l’accoutumée nos partenaires allemands seront nombreux ; quelques personnes se sont déjà manifestées 
pour accueillir des familles allemandes mais nous sommes à la recherche active d’autres familles d’accueil pour ces 
trois nuitées. 

 

Ne pas parler allemand n’est pas un obstacle : la plupart de nos amis allemands parlent un peu français ou anglais, 
d’ailleurs lors du dernier voyage nous n’avons pas rencontré de problèmes. 
 

Les nombreux moments passés en groupe à visiter des sites ou à manger au restaurant rendent le séjour acces-
sible à tous. 

C’est l’occasion de (re)découvrir les valeurs du jumelage : esprit d’échange, cordialité et convivialité. 

 

Si vous ne pouvez pas participer aux visites et activités dans la journée, nous serons néanmoins très satisfaits de 
vous compter parmi nos familles d’accueil. 

 

Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt, par téléphone  0231845917 

Adresse mail : annickandre@bbox.fr ou directement auprès de nos différents adhérents. 

Nous répondrons à toutes les questions que vous pourriez vous poser. 

 

À bientôt, amicalement 

Claudy Frémin, Présidente 

OUI, je suis intéressé pour recevoir un ou plusieurs allemands lors de leur venue du 31 mai au 2 
juin départ le 3 juin 9h 

 

NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. fixe : ……………………………………mobile : …….…………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………@........................................ 

Nombre de personnes: ………………… 

Observations : …………………………………………………………………………………………….. 
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